
Tri-Kazel

L'histoire des Trois Royaumes
L’Aergewyn

Les temps Anciens ont été marqués par les horreurs de l’Aergewin. Nombreux sont les contes qui parlent de  
ces  temps  cataclysmiques  où les  peuples  étaient  confrontés  à  des  entités  monstrueuses,  de  gigantesques 
féondas,  terme qui  signifie  «  ennemis  »  en  langue  ancienne.  On raconte  que  les  plus  puissantes  de  ces 
créatures furent repoussées par les invocations runiques de puissants démorthèns et emprisonnées dans des 
sanctuaires  souterrains  scellés  pour  l'éternité...  Pendant  un  temps,  les  féondas  disparurent,  mais  après 
quelques années, ils firent à nouveau parler d’eux, encore que les géants d’autrefois semblent  avoir réellement 
disparu.

Les Trois Royaumes

Il y a de cela 900 ans, vinrent trois frères, héritiers du clan de Klardel, qui réussirent à conquérir l’ensemble de 
la péninsule à force de batailles et de diplomatie avant de la partager entre eux, suivant les conseils de leur 
amie et conseillère commune, la barde Arenthel. Reizh prit des terres au nord-est, Gwidre garda le nord-ouest 
et Taol-Kaer obtint le sud de la péninsule. C’est ainsi que fut créée Tri-Kazel, les Trois Royaumes, ayant chacun 
pour nom celui de leur premier monarque. La barde Arenthel fonda quant à elle un ordre qui perdure encore  
à  nos  jours  :  celui  des  Varigaux, messagers  royaux  de  Tri-Kazel,  qui  deviendront  par  la  suite  un  ordre 
indépendant.

Les continentaux

Les terres situées au-delà des monts Asgeamar constituent ce que l’on appelle le Continent. Il y a deux siècles  
maintenant, trois appareils volants issus du continent s’écrasèrent en Rheiz, Les survivants de la catastrophe 
furent accueillis, et commencèrent à répandre leurs merveilles magientistes à travers tout le royaume, puis  
vers le reste de la péninsule. Vingt ans plus tard, les premières écoles magientistes ouvraient en Rheiz.

A peine dix ans après l’arrivée des magientistes, un navire de pèlerins du Temple s’échoua sur les récifs des 
côtes de Gwidre. Ils entamèrent un long voyage dans des conditions difficiles et une hostilité tangible, mais ils  
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parvinrent à préserver leur croyance et à faire de nouveaux adeptes. Ils aidèrent à défendre la capitale contre 
un déferlement rare et sauvage de féondas, impressionnant le roi Eothèn IV (le Magnanime) qui fut témoin de 
« plusieurs miracles authentiques ».

Le Temple devint religion officielle de Gwidre, chassant le culte séculaire des démorthèns et nombre de ces  
derniers préférèrent  fuir le royaume que de se faire attraper par les lames et les sigires du temple qui les 
exécuteraient.

La guerre du Temple

En l’an 857 après la fondation des trois royaumes, la paix qui durait depuis si longtemps entre les hommes fut 
rompue, en effet, le roi Kaergän de Gwidre, conseillé par le hiérophante du Temple, déclara la guerre à Rheiz, 
pour purger la péninsule de l’influence corruptrice et matérialiste des magientistes. Rapidement, Taol-Kaer 
vint aider à défendre Rheiz. La guerre durera six ans, six années de morts, de sang et de pillages. Jusqu’à ce 
que l’armée coalisée finisse par repousser les fidèles du Temple.

Depuis une paix fragile règne sur les trois royaumes, encore que les régions frontalières soient devenues  
beaucoup moins sûres qu’avant. Les tensions qui y règnent sont dues aux fréquents raids lancés par l’un ou 
l’autre des royaumes, les frontaliers vivant dans la crainte de leurs voisins.

Les prouesses technologiques de Reizh

« Reizh ! Civilisée ? Laisse-moi rire !! J’y suis allé une fois, et ce n’est pas ce que tu crois ! 
Ah bien sûr, ils ont des luminaires qui éclairent leurs rues, mais elles n’en sont pas plus sûres. Bien sûr, leurs  
moulins battent plus vite le grain, mais leur pain n’est pas savoureux. Bien sûr leurs bâtiments s’élancent vers  
les étoiles, mais les gens s’y sentent bien seuls. Si c’est ça la civilisation, pffff non merci ! Je préfère encore ma  
charrue et mes bœufs, bien perdu au fin fond de Taol-Kaer ! »

Térence Dacnoerd, Paysan

Les idées et morales du Temple 

« L’homme est  perdu.  Il  cherche à accumuler  les  richesses  et  les  plaisirs,  il  ne  se  satisfait  de rien  et  en  
demande toujours plus. Ce comportement le mènera au malheur, c’est certain. 
Oui car le bonheur n’est pas de ce monde. Il faut que tu comprennes que la débauche apporte la maladie,  
l’alcool mène à la violence, l’orgueil pousse à la guerre. 
Reste saint, de corps et d’esprit : évite tout excès et garde une ligne de vie pure et modérée. Propage la parole  
du Créateur et il te le rendra bien, après la mort. »

Ulrik Dantoër, Chevalier Lame du Temple 
Les tensions entre Taol-Kaer et Reizh

« Lorsque je me suis rendu à la Faculté de Magience de Tuaille, il y a bientôt un an, j’ai dû faire escale à Luad,  
un petit village côtier parfaitement représentatif de l’état d’esprit qui règne à Taol-Kaer. 
Le traitement accordé à un nouveau-né présentant des malformations à la jambe m’a profondément choqué.  
Le Démorthèn, sorte de guide spirituel illuminé, a abandonné l’enfant dans les bois, laissant la nature décider  
de son sort. Et le pire, c’est que même les parents trouvaient cette coutume tout à fait normale. 
Les talkérides sont des barbares, doublés d’ignorants ! Ils se basent sur des préceptes ridicules pour mener  
leur vie et vouent un culte à des esprits imaginaires. C’est pitoyable… »

Marek Von Bert, Magientiste
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Un peu de géographie…

J’ai parcouru la péninsule de Tri-Kazel durant des années, 

laissez-moi vous décrire notre contrée…  J’ai traversé les  Mor 
Roimh, la  chaîne de montagnes qui coupe notre péninsule en 
deux, jusqu’aux pieds des infranchissables monts Asgeamar qui 
nous séparent  du Continent.  Les dangers des montagnes sont 
nombreux,  le  froid  mordant  des  sommets,  les  sentes  mal 
entretenues, les ravines à-pics, et bien sûr la menace Féonde qui 
n’est jamais loin.

Sur les chemins qui traversent les sombres forêts touffues,  les 
dangers sont  différents,  lorsque la route est  entretenue,  on ne 
s’en fait pas, et l’on risque de se laisser aller, de baisser sa garde. 
C’est ainsi, sur une route pavée, que je me suis laissé surprendre 
par une créature. Je n’avais prêté aucune attention à ce buisson 
épineux qui bordait le chemin,  et je n’ai dû mon salut qu’à la 
vivacité de ma monture qui s’est cabrée en apercevant la créature 
tapie  dans  l’ombre.  Les  griffes  du  féond  ont  fendu  l’air  à 
quelques pouces de la gorge de mon caernide, qui, affolé, s’est 
enfui, me précipitant à terre.  La suite n’est pas claire dans ma 
mémoire,  je  me  souviens  d’avoir  couru,  longtemps,  d’avoir 

finalement grimpé à un arbre pour échapper à la créature. J’ai entendu au loin les hurlements de ma monture,  
puis j’ai attendu mon heure. Mais le féond n’est jamais revenu. J’ai rallié le village le plus proche pour n’y 
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trouver que des morts. Les palissades avaient été enfoncées, la créature qui m’avait attaqué était sans doute  
l’arrière garde d’un raid d’importance.

Les mers qui bordent la péninsule sont agitées et traîtresses. En effet, les récifs et les hauts-fonds interdisent  
quasiment  toute  tentative  de  navigation.  Aussi  les  pécheurs  restent  près  des  côtes,  et  même  les  îles 
avoisinantes ne sont que rarement visitées.

Le climat est rude en nos contrées, et les tempêtes ne sont pas rares. Un voyageur mal préparé ou qui se 
laisserait  surprendre risquerait  de vite finir  jeté dans un ravin par le sol devenu glissant ou par attraper 
quelque mal dont il ne saurait se remettre. L’humidité est aussi un fléau pour les denrées et les vivres, ce qui  
ne facilite pas les échanges à longue distance. 

Habitants
L’isolement de la péninsule fait que la majorité des gens sont issus d’un même peuple, communément appelés 
les tri-kazeliens. Qu’ils soient de Taol-Kaer, de Gwidre ou de Rheiz, les habitants des trois royaumes sont issus 
d’un même peuple, et seules leurs conditions de vie diffèrent.

Bien que l’histoire nous parle  des continentaux,  aucun véritable  continental  n’est  arrivé sur  la  péninsule 
depuis plus de deux cent ans, aussi ceux que nous qualifions de continentaux ne sont que des descendants 
des premiers magientistes et fidèles de l’Unique, et  leur sang est bien souvent si dilué qu’on ne retrouve  
presque  pas  de  traits  significatifs  chez  leurs  descendants.  De  carrure  chétive,  ils  sont  plus  minces,  plus 
élancés, enfin, d’après le peu que nous savons des gens du continent.

Les Osags

Les Osags quant à eux sont  les plus vieux habitants de la péninsule et  se sont  maintenant  regroupés en 
quelques tribus. Certains anciens chefs sont aujourd’hui à la tête de duchés de Taol-Kaer. Leur carrure est 
imposante et leur parler franc. Ils ont toujours gardé un profond respect pour la nature et les traditions.  Ils 
sont représentatifs de nos ancêtres, dont ils ont conservé le mode de vie ainsi que les croyances démorthèns.  
Ils peuvent sembler plus rudes, et ils le sont sans doute, vu leurs choix de vie et leurs traditions claniques.  
Bien qu’officiellement intégrés dans le royaume de Taol-Kaer, les Osags restent farouchement indépendants.

Les Tarishs

Les tarishs quant à eux sont un mystère. « Peuple de l’ouest », « voyageurs », tels sont les noms que l’on donne 
à ce peuple nomade qui accosta au sud de la péninsule, au niveau de la pointe de Hòb. Les Tarishs restent  
étranges, différents. Leur langue aux consonances exotiques reste un secret qu’ils gardent loin des oreilles  
étrangères,  tout comme le récit  du voyage de leurs ancêtres sur l’Océan Furieux ou bien la terre d’où ils 
seraient venus. Les Tarishs sont plutôt charismatiques avec leur silhouette élancée, leurs cheveux sombres et 
leurs pommettes relevées.

Aperçu / Présentation du monde par Marax pour Les Ombres d’Esteren - SDEN - http://www.sden.org 4

http://www.sden.org/


Métiers de Tri-Kazel
Notre péninsule est  un mélange de culture traditionnelle  et  d’influence continentale,  on y retrouve donc 
toutes  sortes  d’occupation.  Certaines  sont  implantées  depuis  des  siècles,  d’autres  sont  très  récentes,  mais 
chacune a son importance.

Les artisans et les artistes sont une part importante de notre culture. Bien que la rudesse de nos conditions de 
vie nous pousse vers des objets et constructions utilitaires, nous savons apprécier l’art et aimons à décorer nos 
possessions.

Loin  de  l’image  du  simple  troubadour,  les  bardes sont  avant  tout  des 
émissaires, des diplomates, experts des rouages de notre société, de nos 
us  et  coutumes,  amenés  à  négocier  au  nom  de  leur  seigneur,  ils  sont 
d’ailleurs membres du conseil de la ville au même titre que le seigneur 
local. Il n’est pas rare qu’un conflit entre deux seigneurs se résolve par 
une joute oratoire entre deux bardes.

Essentiels à la survie de bien des communautés isolées, les  chasseurs ne 
sont pas rares,  habiles traqueurs, habitués à survivre seuls en territoire 
sauvage, ils fournissent viande et peaux à leurs villages.

Que ce soient les Lames du Temple, fiers défenseurs des fidèles du dieu 
Unique, les Hilderins qui œuvrent pour la couronne de Taol-Kaer ou les 
Ronces plus indépendants, les chevaliers sont avant tout des défenseurs du 
peuple, bien que la politique puisse parfois faire douter de leurs objectifs.

D’autres  entreprennent  le  métier  des  armes,  du  simple  garde  d’un 
seigneur aux mercenaires en passant par toutes sortes de motivations, les 
combattants sont nombreux en nos régions, et il n’est pas rare de croiser 
des gens d’armes.

Courageux  voyageurs  ou  habiles  négociateurs,  les  commerçants savent 
tirer profit de l’isolement des petits villages et de l’artisanat réputé de certaines régions. Malgré les dangers  
inhérents aux longs voyages dans la péninsule, ils arrivent à faire transiter nombre de ressources là où elles 
seront utiles, et là où les gens pourront se les offrir.

« Seconde mère », les  damathaírs ont à la fois la charge d’éduquer nos jeunes et celle de les protéger en cas 
d’attaque. Présentes dans la vie des enfants, lors de l’accouchement, elles les forment et les instruisent, tout en  
leur enseignant la vie en communauté. Elles siègent traditionnellement au conseil du village.

Les  démorthèn sont  les  dépositaires  d’un savoir  ancien,  des  traditions  séculaires  de  la  péninsule.  Guides 
spirituels, guérisseurs du corps et de l’âme, ils sont le lien avec les esprits de la nature, les C’maoghs.

Scientifiques, lettrés, historiens, architectes, philosophes, notre société compte de nombreux types d’érudits. 
Les livres sont encore rares, bien que les imprimeurs magientistes aident à la diffusion du savoir, favorisant la 
culture petit à petit.
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Les enjeux politiques, les luttes de pouvoirs et les intrigues des différents courants de pensée font le jeu des  
espions. Qu’ils œuvrent pour un seigneur particulier ou qu’ils traquent les informations pour les revendre au 
plus offrant, ils s’insinuent dans tous les milieux.

Notre péninsule n’est pas gigantesque, on peut la traverser en 70 jours. Cependant une bonne partie en est 
mal  connue,  certaines  régions  sont  pour  ainsi  dire  impraticables.  C’est  pourquoi  on  croise  quelques 
explorateurs, encore que peu de gens se risquent à cette dangereuse activité.

Dans nos grandes agglomérations, on peut parfois louer les services d’un investigateur, ces hommes et femmes 
se chargent d’enquêter sur des faits que le pouvoir officiel délaisse ou nie en bloc. Que ce soit pour retrouver  
un proche disparu ou des informations, vous pourrez compter sur eux… Si vous êtes prêts à payer.

Fortement implantés en Rheiz, la magience séduit  peu à peu les populations.  Les  magientistes fournissent 
nombre d’outils et de machineries qui facilitent le quotidien. Toujours à la recherche de source d’énergie pour 
leurs artefacts, on les croise régulièrement sur les routes, bien qu’ils soient mal perçus en Gwidre et en Taol-
Kaer.

Bien que la loi soit des plus sévères envers eux, on rencontre encore nombre de malandrins en nos contrées qui 
sont prêts à risquer la pendaison ou l’exil pour une vie de rapines. Voleurs, escrocs, assassins, pillards, bandits 
de grand chemin, violeurs et autres criminels évoluent au sein de notre société. Dans les grandes villes on voit 
même des organisations tentaculaires s’organiser.

Bien que les démorthèns, magientistes et élus du Temple disposent de moyens efficaces de soigner les plus 
graves blessures, on peut encore trouver nombre de médecins s’en remettant uniquement à leurs connaissances 
pour guérir. Usant de cataplasmes, d’herbes médicinales et de remèdes, ils se fient plus à leur savoir qu’à des  
prières ou des fluides douteux.

Passionnés d’ésotérisme, les occultistes sont souvent des universitaires ayant un grand intérêt pour ce domaine 
dénigré  par  les  autres  branches  de  la  science.  Cette  profession  s’est  développée  avec  l’essor  des  idées 
continentales amenées en Rheiz par les magientistes. Leur discipline repose sur le postulat qui affirme que le  
monde sensible cache d’autres plans d’existence.

Essentiels à la communauté, menant une vie harassante pour subvenir aux besoins de tous, les paysans sont de 
grands connaisseurs de la nature. Travailleurs endurants, ils sont habitués aux conditions les plus rudes.

C’est en Gwidre qu’on trouve le plus de religieux du Temple, quel que soit l’ordre auquel ils appartiennent : les 
prêtres, garants de la foi au sein des communautés, les moines, vivant reclus et priant pour les autres fidèles, les 
vecteurs, en charge de la conversion des païens, les lames, chevaliers de l’Unique, protecteurs des fidèles, les 
sinistres  sigires,  luttant  contre  les  hérétiques  et  autres  sorciers  et  enfin  les  clercs,  enseignants  et  scribes, 
archivistes, financiers et conseillers des hiérophantes.

Autrefois  messagers  royaux,  les  varigaux sont  devenus  un  ordre  indépendant  des  gouvernements,  ils 
transportent  messages et  colis,  guident  les  convois  et  les  voyageurs.  Ils  connaissent  la  péninsule  comme 
personne,  et  ont  le  secret  de  nombreux  chemins  de  traverse.  Cependant,  il  faut  distinguer  les  varigaux  
autoproclamés qui ne sont que des messagers, des « vrais » varigaux, ceux qui connaissent les signes secrets et 
les chemins les plus sûrs.
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Le jeu de la politique…
Si tout était simple au temps des trois frères, le temps et l’arrivée des continentaux a quelque peu 
bouleversé notre péninsule. Laissez-moi vous faire une brève description des forces en présence…

Les Demorthen

Dépositaires de la religion traditionnelle de la péninsule, les 
Demorthèn sont  le  lien avec les  C’maoghs,  les esprits  de la 
nature, des éléments. En Gwidre, leur influence a grandement 
diminuée avec l’expansion de la religion de l’Unique, et on ne 
les  trouve  plus  que  dans  les  communautés  rurales  isolées, 
nombre de leurs lieux sacrés ont été rasés pour construire des 
lieux  dédiés  au  Temple.  En  Rheiz,  ils  s‘opposent  au 
développement de la Magience et à ses effets dévastateurs sur 
les milieux naturels. Mais c’est en Taol-Kaer qu’ils sont le plus 
actifs, reconnus et respectés par la populace.

Ils sont les conseillers des seigneurs, siègent au conseil de la 
communauté, ils prodiguent les soins et veillent à accomplir 
les rituels qui attireront les faveurs des C’maoghs. Leurs rites 
sont liés aux Oghams, des pierres runiques leur permettant de 
faire  appel  aux  forces  de  la  nature,  qui  se  transmettent  de 
Demorthèn en ionnthén (apprenti), la Lorn Rann, l’art de créer 
des Oghams s’étant perdu depuis longtemps.

Les  démorthèns  utilisent  la  Sigil  Rann  (l’art  d’user  des 
Oghams) pour faire respecter l’ordre naturel et l’équilibre de 
l’environnement. 

Les magientistes

La Magience est une science moderne issue du Continent. Elle est basée sur 
l’utilisation de « Flux », extrait de la matière vivante ou morte, ce fluide sert de 
carburant aux artefacts magientistes qui permettent bien souvent des prouesses 
inaccessibles à l’homme.

Leurs  activités,  notamment  l’extraction  et  le  raffinage  du  Flux  créent 
énormément de déchets, entraînant une pollution jusqu’alors inconnue.

Il existe quatre types de flux, chacun ayant des propriétés différentes : minéral, 
végétal, organique et fossile.

Essentiellement implantés en Reizh, les magientistes ne sont pas pour autant 
absents des autres royaumes, notamment depuis la reconstruction d’Osta-Baille 
, la capitale Talkéride.
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Le Temple

Religion venue de la Grande Théocratie, une région 
du  Continent,  le  Temple  base  sa  doctrine  sur  les 
révélations de Soustraine, le prophète de l’Unique. 

Les  fidèles  du  Temple  prônent  l’ascétisme,  le 
renoncement aux plaisirs et aux biens matériels pour 
se tourner vers la prière et en être récompensé après 
la mort. Les croyants font des dons au clergé qui se 
charge  de  prier  pour  le  peuple.  Une  vie  rude  et 
dénuée  de  passion  est  la  clé  du  passage  vers  un 
monde meilleur.

Le nombre Six est capital dans cette religion (6 ordres, 
6  prières,  6  commandements,  6  strophes  dans  les 
prières). 

La  volonté  du  Temple  de  s’étendre  à  tous  les 
incroyants a mené à la guerre du Temple, laissant un 
goût amer aux habitants de Rheiz et de Taol-Kaer.

Les Varigaux

Le rôle des Varigaux
« Un soir, j’ai accueilli un Varigal chez moi. Il venait de parcourir les  
longues plages de l’Est pour transmettre un colis au Duc de Séol. Il m’a  
alors fait part des merveilles qu’il avait vues, mais surtout des dangers  
affrontés ! Puis il m’a donné des nouvelles d’Osta-Baille, j’en fus très  
heureux : ça faisait bien trois mois que je n’avais plus eu… 
Les  Varigaux  sont  vraiment  des  gens  fantastiques,  mais  étranges…  
Quelle idée de parcourir les terres sauvages de la péninsule ? Peut-être  
cachent-ils quelque chose ? »

Boris Twenh, Menuisier
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Les occultistes

Adeptes de théories peu répandues originaires du continent, 
mélangeant  mysticisme,  superstitions  et  hypothèses 
psychologiques ou paranormales. Cette doctrine repose sur 
la  croyance  que  le  monde  sensible  cache  d’autres  plans 
d’existences.

Leurs travaux portent  sur  les fantômes,  les esprits,  l’étude 
des rêves et l’hypnose.

Leur profession est généralement dénigrée par ceux qui ne 
partagent  pas  leurs  croyances,  et  ils  sont  bien  souvent 
considérés comme des charlatans.

Une de leurs croyances concerne les rusemorts, des individus 
capables d’arpenter d’autres terres en rêves et d’en revenir 
vivants.

Les ordres de chevalerie

Le  Temple  dispose  de  son  propre  ordre  de 
chevalerie, les Chevaliers-Lames, défenseurs de la 
foi.  Bien que ces derniers soient  principalement 
implantés en Gwidre, ils voyagent dans toute la 
péninsule,  accompagnant  les  Sigires 
(inquisiteurs) ou les Vecteurs (missionnaires).

L’Ordre  de  la  Rose  Blanche  est  un  groupe  de 
dissidents des Lames,  prônant une autre vision 
des Saintes Ecritures. Bannis de Gwidre, ils errent 
en prêchant leur vision de la Bonne Parole.

En  Taol-Kaer,  Les  chevaliers  Hilderins,  quant  à 
eux, ont été créés par la couronne, par un roi de 
Taol-Kaer suite au décès de son prédécesseur et 
frère lors d'une attaque féonde (le  roi Hild).  La 
vocation première des chevaliers  Hilderins était 
donc  de  lutter  contre  les  féondas  et  a  eu  un 
certain nombre de commandeurs liés à la famille 
royale durant son histoire (dont l'actuel).
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Les Chevaliers-Ronces, un ordre indépendant, ont juré de défendre le peuple contre les menaces. Chevaliers 
errants, nobles mercenaires, ils disposent d’un statut unique dans la péninsule, surtout depuis qu’ils ont mis  
en place un système de prêt et de lettres de change permettant aux voyageurs d’éviter de transporter de trop 
importantes sommes d’argent.

A ceux-là, il faut ajouter la masse des anonymes chevaliers de basse noblesse qui forment la hiérarchie des  
gardes et milices de bien des seigneurs. Ces derniers sont les plus nombreux, et ce sont eux que l’on croise le  
plus souvent. L’appartenance à un ordre de chevalerie est un honneur que beaucoup envie, mais dont peu 
peuvent se targuer.

Les enfants de Neven

On ne sait pas grand-chose sur eux, si ce n'est que ce sont des chasseurs de féondas. A force, certains d'entre  
eux ont  accumulé certaines  connaissances sur la  manière de combattre plus efficacement les féondas.  La 
rumeur prétend que certains d'entre eux posséderaient des armes en Turgach' (métal légendaire permettant 
de tuer aisément les créatures). Ils ont des relations spéciales avec les Hilderins, créés à la base pour combattre 
les féondas également, et avec les Ronces, qui sont censés protéger les voyageurs sur les routes. Sachant que  
les deux ordres semblent sombrer dans la corruption, et que Les Enfants de Neven sont plutôt un mouvement 
"populaire" composé d'idéalistes.

Les Enfants de Neven sont bien des chasseurs de féondas, mais ne sont pas constitués en ordre de chevalerie (au 
contraire, ils n'ont pas vraiment de réelle structure).
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